
 

 

Journées d´action du 20e au 22e aout 2015 

Lutter contre les causes de la fuite - Arrêter les exportations d'armes 

 

La guerre commence au lac de Constance 

20.08.2015  12:00 heures  ATM Konstanz, 

 14:00 heures  Intermanifestation place du marché, 16:00 heures Mowag Kreuzlingen 

21.08.2015  11:00 heures  Fa. Diehl Defence Holding GmbH in Überlingen, 

 14:00 heures manifestation á la embarcadère de bateau Überlingen,  

 20:00 heures fete de solidarité 

22.08.2015  14:00 heures grande manifestation finale sur le place du marché Konstanz 

 

Appel pour la solidarité avec les gens qui se sont enfuis devant de la guerre et de la violence 

 

Du 20e au 22e aout les journées d´Action auront lieu autour du lac de Constance: «Lutter contre les causes 

de la fuite, Arrêter les exportations d'armes». Les journées ont été initié par les militants du réseau « 

Réfugiés pour Réfugiés ». 

En solidarité avec les fugitifs nous voulons lutter contre l´industrie de l´armement qui est ici domiciliée, 

contre le régime des frontières de l'UE, contre la politique intérieure et extérieure allemande et pour le 

droit de séjour pour tous les gens qui cherchent de la protection. 

Les supporters de cet appel sont: 

The Voice Refugee Forum, the Caravan, Flüchtlinge für Flüchtlinge, Bündnis Abschiebestopp Konstanz, 

Keine Waffen vom Bodensee, Friedensinitiative Konstanz, VVN-BDA (Bund der AntifaschistInnen), 

Friedensinitiative Überlingen, Die Linke Konstanz, Rote Hilfe Konstanz, Input Konstanz, die Falken 

Konstanz, linksjugend-solid/SDS Konstanz, Europäisches BürgerInnen Forum, Grüne Hochschulgruppe 

Konstanz, Asta Uni Konstanz, Weltladen/Aktionskreis dritte Welt e.V., Contrast Jugendkultur e.V., ESG e.V., 

Attac Bodensee, Soziale Arbeit e.V. 



 

Pourquoi attirer l´attention sur les causes de la fuite? 

Plus de 60 millions de personnes sont d´après UNHCR actuellement en fuite devant de la guerre, la persécution et 

la pauvreté -  plus que jamais après la Seconde Guerre mondiale. Mais seule une fraction de ces réfugiés y arrivent 

dans la forteresse Europe. En même temps l´UE et ses pays des membres dépensaient depuis  l´année 2000 plus 

de 1,5 milliards d´euros pour initiatives et pour des mesures qui doivent isoler l´Europe de gens qui s´enfuyaient. 

Une conséquence triste de ce régime de la frontière est la mort de total en tout au moins 29.000 réfugiés depuis 

l´année 2000 au limites extérieures de l´UE. Maintenant L´UE envisage de procéder contre soi-disant remorqueurs 

avec une opération militaire parce-que grâce a ces soi-disant paix est menacée en Europe. L'utilisation prévue de 

l´UE contre les tracteurs dirige inévitablement á un combat des réfugiés, bien que l´UE et ses pays des membres se 

soient engagées juridiquement pour l´admission de réfugiés á travers la signature de la Convention de Genève sur 

les réfugiés. L´UE agit par conséquent cyniquement et contradictoirement : Ceux qui s´enfuient avant des guerres 

veut l´UE – comme lauréat du prix Nobel de la paix bien entendu – empêcher de demander l´asile avec les 

ressources militaires ? Nous critiquons cette politique de frontière de l´Europe et nous sommes en faveur d'une 

politique d'asile humaine. L´UE, ses pays des membres et en particulier l’Allemagne non seulement contribuent 

grâce a leur politique de partitionnement au fait que les réfugiés ne permettent pas à l´Europe ;  ils sont aussi en 

partie responsable de l'apparition des causes de la fuite. 

L'industrie de l'armement allemand, qui dans une grande partie se trouve autour du lac, bénéficie de guerre, 

également si d´innombrable conflits armés dans les états fragiles, du réarmement des gardes-frontières Frontex 

ou de  la nouvelle action militaire contre les trafiquants. Guerres sont de loin la cause la plus importante de vol. 

Selon une étude publiée 2010 par le PNUD chaque jour moyenne de 2000 personnes dans le monde ont été tués 

par le biais de l´utilisation de „les armes légères“. Les véritables armes de destruction massive de notre temps sont 

donc des fusils, des grenades, des mines terrestres, des mortiers, des pistolets et des revolvers. Le fusil de 

tempête de G3 produit en Allemagne de Heckler&Koch est classé a la deuxième place de la canons globalement 

les plus courantes. En tant que quatrième plus grand exportateur d'armes dans le monde, l'Allemagne pourrait 

réduire le risque de conflit par l'arrêt des exportations d'armes. 

Au lieu de cela, le gouvernement fédéral a approuvé, par exemple dans Eté 2011, de la vente de 200 Leopard 2 

chars de combat principaux de la société Krauss-Maffei-Wegmann au régime de Arabie Saoudite, que viole les 

droits humaines. Ceci est juste un exemple de la façon dont les armes allemandes arrivent dans les régions en 

crise, acclamant les conflits violents et la situation sécuritaire peut se détériorer potentiellement. Tant que il y a 



des guerres, il y aura des réfugiés qui cherchent protection avec nous. Avec les livraisons directes d´armement et 

d´armes et avec les implémentation de lutte dans l´alliance d´OTAN l’Allemagne contribue à alimenter les conflits 

et se permet simultanément de faire un action offensive contre réfugiés bien qu´il soit responsable de ceux. 

Parmi les quelques demandeurs d´asile qui réussissent à venir en Allemagne, sont nombreux déportés dans des 

conditions dangereuses. Un droit de séjour pour tous les réfugiés est le moins l'Allemagne et les autres membres 

de l'UE devrait veiller. 

Au lieu de combattre les réfugiés, l'UE devrait prendre au sérieux les causes de la fuite et prendre la 

responsabilité. Puisque la guerre est la cause de fuite la plus fréquente, c´est raisonnable de commencer dans ce 

domaine: l´industrie de l´armement. L´objectif des trains de protestation est de lier la critique des exportations 

d´armes avec la critique de la politique européenne des frontières et d´asile. Les demandes légitimes des réfugiés 

à une vie humaine ici en Allemagne et un droit de séjour pour tous doivent être confirmés. Nous critiquons 

également les mauvaises conditions dans les camps de réfugiés ici en Allemagne, comme dans Goldbach près 

d'Überlingen. En même temps l´échange entre les fugitives de Baden-Württemberg et leurs supporters sera 

rendue possible par ces actions. Car seulement par l´interconnexion de beaucoup de mouvements nous pouvons 

faire quelque chose contre le « sans alternative ». Symboliquement nous voulons visiter arsenaux au lac de 

Constance, comme Rheinmetall, pour montrer au public: Aussi ici dans l´idylle, la mort est produite ! Mais au lac 

de Constance bat le cœur de l´industrie de l´armement. La route nationale 31, lequel mène au bord du lac de 

Constance, est l´artère du groupe d´armes le plus grand et le plus concentré en Allemagne. Des entreprises 

d´armement au lac de Constance, que se trouvent aussi au cote suisse, vont des biens d´armement et des armes 

dans tout le monde, souvent aussi aux deux cotés d´un conflit. En particulier à des cuirasses, navires de guerre, 

sous-marins et autre lourd appareil de guerre, les groupes du lac de Constance comme Rheinmetall (Stockach), 

Diehl (Überlingen), EADS (Friedrichshafen), Krauss-Maffei-Wegmann (Tochterfirma ATM in Konstanz) ou Mowag 

(Kreuzlingen) appartiennent au groupe supérieur des producteurs mondiaux . 

Le chiffre d'affaires des réelles exportations d´armes allemandes doublait de 2013 à 2014 à € 1,823 milliards. En 

outre, au cours de cette période, la part des exportations qui vont à des pays tiers et est effectivement autorisée 

que dans le cas exceptionnels, a augmenté de 77%. Récemment, le gouvernement fédéral projette de définir les 

biens d´armement différents comme « des technologies clé » et d´encourager son exportation. De cette manière, 

les entreprises comme le fabricant des voitures blindées Kraus-Maffei-Wegmann doivent recevoir financement 

public pour le développement de nouvelles technologies militaires. 

Déroulement du programme, Camp de base 

Le Camp de base sur la prairie de Cherisy á Constance (Schürmann-Horster-Weg) devient l´hébergement et lieu de 

repos pour les activistes de réfugié et les gens solidaires qui viennent de l´extérieur. Là il y aura une grande tente 

avec l´alimentation de Vokü et les matériaux d´info. En outre, cela doit offrir l´espace pour l´échange mutuel, la 

musique, les ateliers ou les conférences. Nous voudrions commencer les jours d´action par la protestation devant 

l´entreprise ATM à Constance. De là on passe le lieu de marché jusqu´à l´entreprise de Mowag dans Kreuzlingen. A 

la protestation devant les entreprises de l´armement, les réfugiés eux-mêmes parlent comme victimes potentielles 

et réelles. Vendredi, nous allons à la grande entreprise d´armes « Diehl Defense » (Überlingen) en autobus et bac. 

Vers midi, nous voulons manifester devant les portes de l'usine. Après cela nous allons en commun à 

l´embarcadère de bateau où une manifestation est projetée. Ensuite il y a la possibilité de la visite du logement de 

réfugié dans Goldbach, lequel se trouvait souvent dans la critique en raison des états indignes d´un homme. 

Vendredi soir il y aura une fête de solidarité avec des enfuis à Constance. Samedi à 14 heures, la grande 

manifestation finale doit avoir lieu à Constance sur le lieu de marché. Nous annoncerons les autres informations 

au programme-cadre et aux oratrices sous les pages suivantes : 

https://twitter.com/CausesOfFlight 

http://www.thevoiceforum.org/ 



plus d'informations 

• Pro Asyl : http://www.proasyl.de/ 

• Informationsstelle Militarisierung (IMI): www.imi-online.de/ 

• Verein „Keine Waffen vom Bodensee (KWvB) e.V. : http://www.waffenvombodensee.de 

• Rüstungsinformationsbüro Freiburg (RIB e.V.): http://www.rib-ev.de/ 

• DFG- VK ( Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsgegnerinnen): http://www.dfg-vk.de/ 

• Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): http://www.sipri.org/ 

• Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel: http://www.aufschrei-waffenhandel.de 

 

Adresses des entreprises à visiter: 

ATM : Konstanz, Max-Stromeyer-Straße 116 

Mowag : Kreuzlingen, Unterseestraße 65 

Diehl Defence: Überlingen, Alte Nußdorfer Straße 13 

 

DON: Flüchtlinge für Flüchtlinge e.V. 

GLS Bank Stuttgart, Konto-Nr.: 7033074200 

IBAN: DE80 4306 0967 7033 0742 00 

 

V.i.S.d.P. :  Rex Osa 

E-Mail : refugees4refugees@gmx.de 

Telefon: 017610447292  Wazup : 017627873832 


